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             STAGES  
2017-2018 

 
Stages de découverte,           

d’initiation et de                   
perfectionnement 
aux arts du cirque 

 
De 2 à 18 ans 

 
Du  23 au 27 octobre 2017 

Du 5 au 9 mars 2018 
Du 23 au 27 avril 2018 

 
à Abbeville  
(Rouvroy) 

 



L’association Les Mains Goch’ vous accueille dans leurs  
locaux (Chaussée de Rouvroy),  pour une semaine de stage de            

découverte ou de perfectionnement  
                                       des disciplines du cirque  : 
 
· Acrobaties et portées 
· Équilibre sur objets (boule, fil, monocycle, rolla       

bolla,…) 
· Jonglerie (balles, massues, diabolos, anneaux,…) 
· Aérien (trapèze, tissus) 
· Techniques de mise en scène (clown, …) 
 
En fonction de la météo, les stages se déroulent en salle ou sous chapiteau. 
 
Les activités sont accessibles à partir de 2 ans jusqu’à 18 ans sous forme de stages : 

* Le tarif réduit est réservé aux familles  ayant un quotient  familial  inférieur 
ou égal à 700. Tarif appliqué sur présentation d’un justificatif de la CAF. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Les enfants des stages « spectacle » plésentent leur création  

le vendredi à 16h20. 
Gratuit et ouvert à tous! 

 
Merci de prévoir une tenue de sport,  
un élastique pour les cheveux longs  
et une bouteille d'eau inscrite au nom de l'enfant  

journée type stage spectacle (stage 2 et 3) 

10h/12h Activité cirque 

12h/13h30 Repas (prévoir pique-nique ) 

13h30/15h50 Activité Cirque 

15h50/16h20 Jeux d’expression 

Q��VWDJH 7UDQFKHV�G¶kJHV +RUDLUHV 7DULI��VHPDLQH 7DULI��UpGXLW* 

� 6WDJH�© FLUN¶HQ�IDPLOOH ª�������DQV ��K�������K�� ��¼ ��¼ 

� 6WDJH�VSHFWDFOH��������DQV ��K�����K�� ���¼ ��¼ 

� 6WDJH�VSHFWDFOH��������DQV ��K�����K�� ���¼ ��¼ 

Bulletin d’inscription 
 
Je soussigné(e)  ……………………………………………………………………………………………………. 
inscrit mon enfant la semaine du  
entourez la/les semaine(s) choisie(s)  : 
 
    Du 23 au 27 octobre 2017  
            
 
    Du 5 au 9 mars  2018 
     
 
    Du 23 au 27 avril 2018                           
 
 
 
Indiquer le numéro du stage choisi : …………………… 
 

 

Etes-vous déjà adhérent de l’association :         

    oui                      non 

Si vous n’êtes pas adhérent, une participation annuelle (de septembre à septembre) 
de  12 ¼ est à ajouter pour toute inscription. 

 

Pour l’inscription de plusieurs  enfants d’une même famille, une réduction de 20% est 
accordé à partir de la deuxième inscription (hors participation annuelle) 

 

Je verse donc la somme de …………..…¼  en espèce ou par chèque à l’ordre de            
l’association Les Mains Goch’. 

Sont aussi acceptés : Chèques vacances, Chèques cultures, Chèques MSA loisirs 

   

 

En cas de désistement la somme ne sera pas remboursée. L’association se réserve      
le droit d’annuler le stage selon le nombre d’inscription : la somme sera alors              

intégralement restituée. 


